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Assemblée générale 2014
Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire.

point).

L’Assemblée générale ordinaire annuelle de la LPO Côted’Or s’est tenue le samedi 8 février 2014 à partir de
15h00, dans la salle Robert Schuman.

Les différents rapports ont ensuite été soumis au vote et
adoptés à l’unanimité.

45 membres étaient présents et 78 avaient donné un
pouvoir (nominatif ou non attribué nominativement et
redistribué aux membres présents) afin d’être représentés.
Christian MAYADE, Président de l’association, a ouvert
l’assemblée avant de donner la parole à M. RUINE, représentant de la mairie de Talant. Puis il a exposé le
rapport moral et Joseph ABEL le rapport d’activités de
l’année 2013, avec des prises de paroles d’adhérents
ou salariés pour détailler certaines actions. M. Jean-Philippe MAÎTRE, responsable des jardins à l’hôpital de la
Chartreuse, a expliqué quelles actions ont été engagées
pour modifier les pratiques d’entretien des espaces
verts.
Brigitte GUINDEY, trésorière de l’association, a présenté le rapport financier 2013. Le bilan est positif
(+ 4807,91 €) et la situation financière de l’association est toujours saine. Comme l’an passé, nous avons
demandé à deux adhérents ayant des compétences en
comptabilité (Jacqueline THOUZEAU et Joël LEBLANC)
de vérifier les comptes, toujours pour bénéficier d’un
regard extérieur. Nous les remercions. Nous remercions
aussi notre trésorière pour le travail fourni et pour la
clarté de sa présentation (document écrit et power-
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Suite à la modification des statuts en novembre 2013,
cette année, un tiers du conseil d’administration était à
renouveler. Ce premier tiers sortant avait été tiré au sort
lors du conseil d’administration du 10 janvier 2014. Il
s’agit de Colette DURLET, Sylvain GUILLEBAULT, Dominique LAIGRE et Françoise SPINNLER. Tous les quatre
se représentaient.
Suite à la demande écrite d’un adhérent, les élections
se sont déroulées à bulletin secret. Les assesseurs pour
le dépouillement étaient Simon-Pierre BABSKI, Thomas
MORANT et Pascale THOMAS. Une personne ayant quitté l’assemblée avant ces élections, il y avait 122 votants.
Résultats : sont élus Colette DURLET, Sylvain GUILLEBAULT et Françoise SPINNLER avec 122 voix et Dominique LAIGRE avec 107 voix.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale ordinaire annuelle est close à 17h15.

Compte-rendu de l’Assemblée générale extraordinaire.
À la suite de l’Assemblée générale ordinaire, s’est tenue
une Assemblée générale extraordinaire afin de modifier
l’objet de l’association, et prendre en compte l’évolution
de l’objet social de la LPO France adopté lors de l’As-
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Action et solidarité

semblée générale du 2 juin 2012.
L’objet de l’association (article 2 des statuts) précédemment formulé de la façon suivante :
« L’association a pour but la protection des oiseaux et
des écosystèmes dont ils dépendent, et en particulier
de la faune et de la flore qui y sont associées, en Côted’Or ».
Devient donc :
« L’association a pour but d’agir en Côte-d’Or pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter
contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance,
la protection, l’éducation et la mobilisation ».
Après un exposé de Dominique LAIGRE, le quorum étant
atteint, la proposition est adoptée à main levée à la majorité absolue.
Nos statuts et en particulier l’objet, sont donc en cohérence avec ceux de la LPO nationale.
À 17h30 l’Assemblée générale extraordinaire annuelle
est levée.

Composition du conseil d’administration
Lors de l’Assemblée générale, le conseil d’administration a été reconduit sans changement.
Christian MAYADE reste président ; Christian LANAUD
et Luc STRENNA, vice-présidents ; Brigitte GUINDEY,
trésorière ; Agnès LEBORNE, vice-trésorière ; Françoise
SPINNNLER, secrétaire ; Thibaut MESKEL, secrétaire
adjoint.
Pascal MARITON, Dominique LAIGRE , Colette DURLET,
Sylvain GUILLEBAULT sont les autres administrateurs.
Seule nouveauté : Thomat MORANT devient notre chargé
des affaires juridiques.

L’Assemblée générale a eu lieu le 8 février 2014. Photos : Vincent Milaret
(les deux en haut) et Florent Spinnler (en bas).

Le trombinoscope du conseil d’administration :

Colette Durlet

Sylvain Guillebault

Brigitte Guindey
Trésorière

Dominique Laigre

Christian Lanaud
Vice-Président

Agnès Leborne
Vice-Trésorière

Pascal Mariton

Christian Mayade
Président

Thibaut Meskel
Secrétaire adjoint

Thomas Morant

Françoise Spinnler
Secrétaire

Luc Strenna
Vice-Président
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Stand LPO lors du Grand Déj’ au lac
Kir de Dijon. Photo : Vincent Milaret

Rapport d’activités 2013
Vie associative
Réseau LPO
Notre association, devenue LPO Côted’Or en 2009, a ainsi rejoint le réseau
national LPO dont l’objet social est « Agir
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature
et l’homme et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ».
Le réseau LPO est composé aujourd’hui
de plus de 40 structures (associations
régionales, départementales ou encore
groupes locaux) défendant des intérêts
communs et poursuivant une politique
concertée. Il constitue une formidable mosaïque de groupes et délégations répartis
sur l’ensemble du territoire national et
mobilisés pour la protection des oiseaux
et des écosystèmes dont ils dépendent.
Avec 45 000 membres, des milliers de bénévoles et plus de 150 salariés, la LPO est
aujourd’hui l’une des premières organisations de protection de la nature en France.
Appartenir à ce réseau est une vraie force
pour notre association. Son animation se
fait notamment par le biais des Conseils
Nationaux (CN) qui se tiennent deux fois
par an et qui sont de vrais moments
d’échanges entre les différents acteurs.
Ils sont également l‘occasion de débattre
avec les instances nationales sur la stratégie, les orientations et les actions de la
LPO. En 2013, notre association a parti-
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cipé à un de ces CN. Chaque trimestre,
la présentation d’une action locale est envoyée pour figurer dans le magazine «  L'oiseau mag' » et pour la première fois, la
LPO 21 a été sélectionnée pour présenter
la rubrique Action du trimestre : il s’agissait de l’exposition itinérante de photos
d’oiseaux. Nous sommes également
impliqués dans le comité de pilotage Visionature et participons à des temps de
partages entre salariés et bénévoles du
réseau : réunion des directeurs, groupe
de travail agriculture & biodiversité, rencontre des chargés de vie associative et
participation à des formations internes :
communiqué de presse et notions juridiques.

Nombre d’adhérents
évolution en Côte-d’Or

et

Notre association a enregistré la première
stabilisation de ses adhérents après une
hausse ininterrompue depuis 2010. Au
31 décembre 2013, nous comptons 435
adhérents, soit deux de moins que l'année
précédente. Parmi ces adhérents, nous
comptons trois adhérents moraux (les associations La Choue et la Société Naturaliste du Montbardois, ainsi que la ville de
Montbard) et un adhérent d’honneur en
la qualité de M. Gilles MENUT, Maire de la
ville de Talant.

L'EPOB

L’EPOB (Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne) est une fédération
régionale d’associations ornithologiques
regroupant l’AOMSL, la Choue, la LPO
89, la LPO 21 et la SHNA. Elle assure la
coordination des actions relevant du périmètre régional. Ces programmes, menés sur le moyen ou le long terme, sont
importants pour améliorer les connaissances et la conservation de l’avifaune
bourguignonne. En 2013, 12 actions ont
été conduites grâce au soutien financier
de l’Europe, de l’État, de la Région et du
CG 21. Parmi celles-ci, on peut citer par
exemple :
- la Liste Rouge régionale ;
- le plan régional d’action pour le Milan
Royal ;
- le plan régional d’action en faveur des
pies-grièches ;
La LPO 21 est présente au conseil d’administration de l’EPOB et intervient en
sous-traitance sur certaines actions telles
que le suivi et la protection du Busard
cendré en Bourgogne.

Le Conservatoire des Espaces Naturels Bourguignons
Le Conservatoire des Espaces Naturels

Bourguignons (CENB) a pour missions
de protéger, gérer et faire découvrir les
espaces naturels remarquables. Ces missions sont rendues possibles par des acquisitions foncières et des conventions de
gestion.
Son Conseil d’Administration est composé de 4 collèges dont le deuxième collège,
constitué de 6 associations membres
de droit : AOMSL, LPO Côte-d’Or, LPO
Yonne, SHNA, LPO Nièvre et SSNB.
Une convention de partenariat entre le
Conservatoire et ces associations est en
cours de réalisation.
Celle concernant la LPO Côte-d’Or sera
signée dans le courant de l’année 2014.

Conférences du mercredi
Cette année, comme depuis plus de cinquante ans, le programme a été riche et
diversifié. Au total, 26 conférences ont
été proposées. Quelques exemples pour
révéler la diversité des sujets traités : la
Gelinotte des bois, les écrevisses de Côted’Or (avec la SHNA), Comment venir au
secours des oiseaux en détresse ?, la Cigogne noire (associée avec l’ONF, avec
une exposition temporaire durant toute
une semaine au local LPO), un carnet de
voyage naturaliste en Bulgarie ou bien
encore une présentation de la faune Marocaine...

Réunion adhérents
Trois réunions « adhérents » ont été organisées en 2013 : en avril, à la rentrée
de septembre et en décembre. Elles per-

mettent d’informer les membres de l’association et d’échanger avec eux sur les
actions en cours, les propositions et les
attentes des adhérents.

Sorties et voyages naturalistes
Comme chaque année, plusieurs sorties
à thème s’inscrivant soit dans le cadre
d’une étude soit dans un but de découverte (parfois les deux objectifs sont liés)
ont été organisées en 2013. On peut citer
pour les sorties annuelles, les comptages
oiseaux d’oiseaux hivernants (un par mois
d’octobre à mars), les comptages rapaces hivernants (deux sorties hivernales)
et la découverte des chants d’oiseaux au
printemps.
Concernant ces dernières, pas mal de
participants malgré l’heure matinale (7h
à Talant) et une météo difficile lors du
printemps 2013.
Les Dombes (5 mai 2013)
9 participants, rendez-vous à 6h30 au
départ de Dijon. Une des journées les
plus agréables de ce printemps 2013  !
Direction Villars-les-Dombes. Objectif :
rayonner autour de la ville en l’évitant
par les villages alentours et des petites
routes peu fréquentées. Au pays des mille
étangs, nous en visiterons une douzaine.
Espèces rencontrées : un Héron pourpré,
le Coucou gris et la Tourterelle des bois,
Cigogne blanche, Canard chipeau, Grèbe
castagneux, un Cygne tuberculé en train
de couver, une douzaine de Fuligules milouins, colverts et foulques... Chant de la

Rousserolle effarvatte, environ 50 Hirondelles rustiques, Hirondelles de rivage, 2
Échasses blanches, Nettes rousses, des
Grèbes huppés en parade. 2 Grèbes à cou
noir, le Loriot d’Europe. Le Tarier pâtre
et le Bruant des roseaux, 7 Grand Cormorans, un Milan noir, des mouettes, le
Balbuzard pêcheur piquant dans l’étang,
le survolant ensuite un poisson entre les
serres... Vers l’abbaye de Notre-Damedes-Dombes, un très bel endroit était
parfait pour pique-niquer. Le Busard des
roseaux, la Cigogne noire, une Spatule
blanche, quelques mouettes, 2 Grandes
Aigrettes et une Aigrette garzette, un Bihoreau gris, un Goéland leucophée pêchant un poisson, la Fauvette babillarde.
6 Hérons garde-bœufs. 20 heures, retour
près des facultés à Dijon.
Voyage naturaliste en Finistère Sud
(29 septembre au 6 octobre 2013)
15 participants, 15 tempéraments et
avec le soleil : une bonne équipe ! Hébergement en bungalows au camping
de la Torche. Objectif : découverte à pied
(50 km) des rivages et étangs de la baie
d’Audierne et pays du Bigouden avec son
patrimoine naturel et culturel. Migration
tardive cet automne 2013. Observations :
Panure à moustache au camp de baguage
de Trunvel (Bretagne vivante), Chevaliers
gambette et arlequin, Faucon hobereau,
Busard des roseaux, Barges rousses,
Bécasseaux sanderling, variables, maubèche et cocorlis, Pipit farlouse, Cormorans huppés, Tournepierres, goélands,
Bouscarle de cetti, Sterne caugek, Courlis
corlieu, etc.

Les rochers près
de la Torche
(Finistère)

Observation
des limicoles à
L’Aiguillon-sur-Mer
(Vendée)

Découverte
d’un camp de
baguage
(Finistère)
Pause thé
(algérien) avant
les séances
de cinéma à
Ménigoute
(Deux-Sèvres)
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Découverte du Festival International du
Film Ornithologique à Ménigoute (1er au
3 novembre 2013)
6 participants, départ en co-voiturage
pour arriver à la ferme des hiboux, le gîte
situé à proximité de Ménigoute, où nous
posons nos valises. De là, nous partons
découvrir « l’ambiance » du festival avec
bien sûr quelques films à la clé. Le samedi, c’est sortie : nous partons en direction
des marais communaux de Poiré-sur-Velluire (marais Poitevin) et de l’Anse de l’Aiguillon sur la côte vendéenne. Limicoles
(barges, chevaliers, courlis, tournepierres,
etc.), laridés (goélands, mouettes,
sternes), anatidés (tadornes, canards,
sarcelles) et ardéidés (aigrettes et hérons)
étaient entres autres au rendez-vous. La
journée s’est terminée avec la clôture du
festival où le film The moor (prix du Lirou
d’or) a pu être visionné. Retour dimanche
après-midi après un dernier passage au
festival en assistant à quelques conférences animées par le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres.

Publications
annuelles
Comme en 2012, la
LPO Côte-d’Or a publié deux documents
à destination de ses
adhérents et du grand
public :
- le programme des
activités.
Cette année, le pro-

gramme des activités a changé de nom :
il s’appelle maintenant Agenda nature de la
LPO afin de lui donner un côté moins associatif pour se tourner vers le grand public.
Cependant, son contenu reste le même,
avec une présentation de 70 événements
gratuits et tout public.

Heureusement, la remorque très aimablement
prêtée nous a bien été pratique pour apporter tous
ces sacs de tournesol ! Photo : Vincent Milaret

- Le Tiercelet : dans ce 22ème numéro, 8
auteurs ont pris la plume afin de partager
leurs plus belles observations ou études
sur les oiseaux de notre département. Bien
aidé par la photothèque de la base de données, la synthèse ornitho de l’année 2012 y
est notamment imagée de 22 magnifiques
photos.

Bibliothèque
En 2013, quelques bénévoles et notre service civique ont terminé la saisie des livres.
Les grandes catégories de livres ont été
renommées pour plus de lisibilité. La ca-

tégorie 1 devient Monographies / Milieux /
Gestion, la 2 devient Atlas / Géographie,
la 3 devient Ouvrages scientifiques et généraux et la 4, Guides d’identification. Le
logiciel mis en ligne permet dorénavant de
faire des recherches à distance. Le prêt est
réservé aux adhérents.

Vente de tournesol bio
Cette année, 4 tonnes ont été vendues, le
double de l’année précédente ! Un grand
merci à la ferme bio qui nous fournit et qui
surtout conditionne tous nos sacs. Merci
également au frère de Brigitte qui a fait le
transport jusqu’au local.

L’équipe des permanents
En 2013, l’association a pu maintenir
ces cinq postes en CDI : un directeur, un
chargé de mission, un chargé d’études, un
animateur nature et un chargé de communication et de vie associative. Un CDD de
quatre mois a complété l’équipe.
Joseph Abel
Directeur

Simon-Pierre Babski
Chargé de mission

Vincent Milaret
Antoine Rougeron
Animateur nature, chargé
Animateur nature et
de communication
chargé d’études
et de la vie associative
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Pierre Leclaire
Chargé d’études

Florent Spinnler
Chargé d’études
en CDD

En plus des salariés, une personne a effectué un service civique durant six mois et un
stagiaire nous a aidé à protéger les nichées
de busards durant trois mois.

Laura Charlot
Service civique
volontaire

Antoine Herrera
Stagiaire busards

Sortie découverte des oiseaux dans les jardins du château
de Bussy-Rabutin. Photo : Betty Ravenet

Rapport d’activités 2013 • LPO Côte-d’Or • 7

Animation avec les élèves du lycée agricole de Quétigny.
Photo : LEGTPA Quétigny

Éducation,
sensibilisation
et communication
Animations
scolaires

pour

les Conférences grand public

115 animations solaires ont été
réalisées en 2013 : 91 sur le Grand
Dijon (dont 87 pour Latitude 21), une
dans l’Auxois, 10 en val de Saône et de
Vingeanne sur les oiseaux des prairies
de fauche, 10 à la réserve écologique
des Maillys (propriété du CG21), deux
au lycée agricole de Quétigny et une
à Rouvres-en-Plaine sur la gravière
Holcim réhabilitée.

Outre les conférences du mercredi, bien
d'autres conférences gratuites ont été
proposées pour sensibiliser directement
les habitants locaux et concourir à
la visibilité de l'association. Voici les
thématiques abordées :
- «Oiseaux du camp de baguage de
Marcenay» à Châtillon-sur-Seine,
- «Portraits d’oiseaux de Côte-d’Or» à
Laignes,
- «Rapaces de Bourgogne» à Thenissey,
- «Les oiseaux du plateau de Chenôve».

Animations
CH La Chartreuse

10e Nuit de la Chouette

Dans le cadre du partenariat « Refuge
LPO » avec le Centre Hospitalier La Chartreuse, deux sorties à but thérapeutique
ont été animées en début d’année pour
des ados et des patients du centre (sans
oublier leurs éducateurs présents).
Ces sorties ont été réalisées par un duo
salarié/bénévole.

Autres animations
Au printemps, un après-midi à été
consacré à des discussions autour
des oiseaux à l’école de Domois avec
des jeunes ados en difficulté.
À l’automne, deux bénévoles de la LPO
sont allés au lycée Monchapet pour présenter l’association à une classe de seconde.
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Depuis 1995, la LPO et la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux organisent tous les deux ans la Nuit de la
Chouette, un événement grand public
pour faire découvrir les richesses naturelles de la nuit.
Plus de 200 personnes ont assisté,
vendredi 22 et samedi 23 mars, à cet
événement en Côte-d’Or. Co-organisé
par la LPO, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA) et la Réserve Naturelle de Combe Lavaux, il avait lieu
en plusieurs endroits du département
(Beaune, Bèze, Champeau-en-Morvan,
Clémencey, Dijon et Montbard) et a permis à petits et grands d’en connaitre
davantage sur ces étranges rapaces
nocturnes à travers des conférences,
expositions et des sorties d’observation
ou d’écoute.

Enquête
communale
«rapaces nocturnes»
L’association a démarché par courrier
(contenant une lettre, une affiche ainsi que
plusieurs fiches d’observations) les 707
communes de Côte-d’Or afin d’en savoir
plus sur 4 espèces non rares mais pour
lesquelles nos connaissances sont encore
incomplètes : l’Effraie des clochers, le
Hibou moyen-duc, la Chevêche d’Athéna
et la Chouette hulotte. Cette enquête
nous a permis de récolter 85 données
sur 41 communes différentes, dont de
nombreuses avec preuves de reproduction.
Dans l’ordre croissant du nombre de
contacts, arrive en premier l’effraie (29),
puis la hulotte (23), la chevêche (20) et
enfin le moyen-duc (13).

Évènements nationaux
Comme chaque année, des évènements
nationaux sont organisés, où la LPO Côted'Or a été au rendez-vous :
- «Fête de la Nature» : pas moins de cinq
sorties ont été proposées le week-end du
25 et 26 mai. Une découverte des oiseaux
à l’observatoire de Rouvres-en-Plaine, une
sortie à Aignay-le-Duc, une autre au Parc
Buffon de Montbard, une découverte des
Guêpiers d’Europe à Petit-Noir (Jura) et
enfin une sortie à Chivres pour s'initier aux
chants d'oiseaux.
- «Journées du Patrimoine» : le week-end
du 14 et 15 septembre, une sortie de découverte des oiseaux a été animée dans

le parc du Château de Bussy-Rabutin et à
Montbard, un stand muni de longues-vues
a permis aux visiteurs d’observer les oiseaux vivant dans le Parc Buffon.

- une balade nature «sur la piste du Chat
forestier»,

- «Eurobirdwatch» : une sortie a été organisée le 19 octobre à Crépey (commune
d’Aubaine) pour découvrir le passage des
oiseaux migrateurs.

Les stands de la LPO Côte-d’Or et de la
Réserve Naturelle, ainsi que celui de la
librairie «Rendez-vous avec la Nature»
étaient présents durant tout le week-end,
et la salle des fêtes de Gevrey-Chambertin
accueillait également les photographies
de Fabrice Cahez et les dessins originaux
de Jean Chevallier. Un exposition sur
les mammifères de l’association CROC
(Carnivores
Recherche
Observation
Communication) complétait l’importante
iconographie mise à disposition du public.

- «Rendez-vous sur les chemins» : bien
que l’événement ait été annulé au niveau
national, la LPO a décidé de maintenir
l’événement : une sortie a été animée le
3 novembre pour observer les oiseaux aux
abords des gravières de Rouvres-en-Plaine.
Enfin, le réseau LPO a mis en place,
conjointement avec le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, un observatoire des oiseaux des jardins. Il s’agissait
lors de deux week-end en janvier et en mai
de noter les oiseaux vivant dans son jardin.
La LPO Côte-d’Or a couvert l’événement
auprès des médias.

Permanences itinérantes
au lac Kir de Dijon
Depuis le 9 novembre 2013, jour de
l’inauguration des panneaux «oiseaux
du lac Kir» (voir page 10), la LPO a
réalisé une permanence de deux heures
un dimanche sur deux, durant toute la
période hivernale. Objectif : faire découvrir
les oiseaux du lac Kir et la LPO aux
promeneurs Dijonnais. Près du déversoir,
ils installent la flamme de l’association et
2 longues-vues. L’animation commence !
Les passants les plus intéressés reçoivent
une fiche récapitulative des oiseaux les
plus fréquents et un programme des
activités de l’association.
En 2013, quatre permanences ont
ainsi été tenues grâce à l’implication
de sept bénévoles. Elles ont permis de
sensibiliser pas moins de 300 personnes
qui ont observé les oiseaux, interrogé les
bénévoles qui peut-être… deviendront
adhérents.

- une projection du film de Loïc Coat
«Sauvage, le chat forestier».

Presse écrite, radio et
internet
Nos passages dans la presse écrite ont
encore bien augmenté en 2013 par rapport
à l’année précédente avec 75 passages
dans Le Bien Public (articles complets
ou simples citations), quatre passages
dans Reflets montbardois, le magazine
municipal de Montbard, un autre dans
Talant Magazine, et une nouveauté : un
article dans le mensuel gratuit de l’Auxois
Le Criquet magazine.
Sur les ondes radiophoniques, les
auditeurs ont entendu parler la LPO
Côte-d'Or lors d'une émission sur France
Inter (Naturellement, l’émission d’été
de Philippe Bertrand avec pour invité
Luc Strenna), mais aussi sur France
Bleu Bourgogne avec une autre émission
(l’enquête sur les hirondelles) et deux
journaux d’information.
Chaque trimestre, la LPO France édite
un numéro de sa revue L’Oiseau Mag : en

Affiche de l’événement Le Chat forestier.

2013, la LPO Côte-d’Or y a publié quatre
brèves pour la rubrique «La LPO en
action» : au printemps, sur l'événement
Chat forestier ; l'été, sur des mesures de
conservation pour la Pie-grièche à tête
rousse (dont 100 arbres plantés chez des
agriculteurs !) ; l'automne, une doublepage pour la rubrique Action du trimestre
consacrée à l’exposition itinérante de
photos d’oiseaux ; enfin, l'hiver, sur la
bibliothèque naturaliste de la LPO Côted’Or et qui rouvre ses étagères au public
et aux adhérents.
La LPO Côte-d'Or s'est également bien
développée sur les sites sociaux, avec
138 «amis» sur notre compte facebook
(86 amis en 2012) et des informations
régulièrement mises en lignes.

Site Internet de la LPO
Côte-d'Or
Après la refonte complète du site internet

Week-end Chat forestier
Suite à la réussite du week-end organisé
en 2012 sur le Lynx boréal, la LPO Côted’Or et la Réserve Naturelle de la Combe
Lavaux – Jean Roland ont décidé de
poursuivre leur action annuelle, pour
présenter cette fois-ci le Chat forestier.
Les 8 et 9 février 2013, environ 220
personnes ont assisté aux différentes
activités proposées sur la commune de
Gevrey-Chambertin :
- deux conférences, animées par Fabrice
Cahez, photographe animalier et Gilles
Moyne du Centre Athénas, pour faire
mieux connaître cette espèce,

Quelques longues-vues pointées sur les oiseaux sous les explications d’amoureux des oiseaux suffisent à arrêter
durant quelques minutes les promeneurs du lac. Opération Perm’ lac Kir réussie ! Photo : Liliane Monier
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de Liernais, les Jardins de Barbirey à
Barbirey-sur-Ouche, le centre de rééducation fonctionnelle Divio à Dijon, la mairie et la bibliothèque de Magny-sur-Tille,
au stand LPO lors du Grand Déj’ de Dijon,
la médiathèque de Rouvres-en-Plaine et
la bibliothèque de Neuilly-lès-Dijon. L’exposition est toujours très appréciée pour
sa qualité, à la fois par les visiteurs que
des organisateurs.

Panneaux avifaune du lac Kir

Le stand LPO a attiré de nombreux enfants lors de l’inauguration de l’inauguration du Bois du Ru de Pouilly.
Photo : Arborescence

de la LPO en 2012, l’année 2013 a été
consacrée à l’amélioration et à l’enrichissement du site. De nouvelles rubriques
ont été crées : Pétitions en ligne, Que dit la
loi ?,... et un bandeau d’accès rapide aux
rubriques principales a été mis en place
sur la partie droite de la page d’accueil.
La fréquentation du site est désormais
comparable à l’année précédente. En
2013, la moyenne de visiteurs par jour a
été de 72 (minimum 55, maximum 124)
pour un total sur l’année de 26 498 visiteurs.

Stands
En 2013, la LPO Côte-d’Or était présente
sur pas moins de 13 manifestations locales
et grand public, une année exceptionnelle
(il y en avait cinq en 2012) ! Ainsi, notre association était visible lors de la 3e édition
des rendez-vous «Images Plaine Nature» à
Longecourt-en-Plaine le 3 février (avec une
animation autour d’une mangeoire) ; lors
de la fête du Printemps (les Inattendus de
Barbirey) le 1er mai à Barbirey-sur-Ouche
; à la fête des quartiers BouCaVal à Dijon
le 4 mai ; à la 14ème «foire aux graines,
jardin et nature» à Recey-sur-Ource le 20
mai ; à la Fête du vélo organisée par le CG
21 le 2 juin à Velars-sur-Ouche ; à la Fête
de l’eau à Pontailler-sur-Saône le 30 juin ;
à l’occasion de l’inauguration de l’Espace
Naturel Partagé du bois du ru de Pouilly
le 9 juillet ; lors de la fête des associations
talantaises «Tal’en Loisirs» le 8 septembre
et lors du «Grand Déj’», la fête des associations bourguignonnes au lac Kir le 22
septembre. Enfin, la LPO a tenu un stand à
l’occasion des Journées du patrimoine au
Parc Buffon de Montbard le 15 septembre
et lors de la Fête des Bios du Crû à Nantoux le 27 octobre.

Un très grand merci aux 34 bénévoles qui
se sont relayés pour animer ces stands.

Exposition « Avifaune ? »
En 2012 la LPO a fêté son centenaire et
à cette occasion, 9 photographes naturalistes bourguignons ont accepté de
présenter au travers d’une exposition
itinérante 20 clichés représentant des
oiseaux visibles en Côte-d’Or.
Depuis, l’exposition intitulée « Avifaune ? »
tourne sur l’ensemble du département,
pour une durée très variable, allant d’un
jour à deux mois pour chaque site. En
2013, les expositions se sont enchaînées
sur dix sites : la Communauté de communes de la Vallée de l’Ouche, le salon
photographique « Images Plaine Nature  »
de Longecourt-en-Plaine, la bibliothèque
de Nuits-St-Georges (où une conférence
sur les oiseaux a été animée), la médiathèque intercommunale «LIVResse  »

La commission de quartier de la Fontaine
d’Ouche à Dijon a initié en 2012, un projet d’installation de panneaux pédagogiques autour du lac Kir, dans le but de
présenter l’avifaune du lac. Ce projet a
naturellement été confié à la LPO Côted’Or, afin de bénéficier de ses connaissances et de son expérience dans la réalisation de ce type de projet. Ainsi, neuf
panneaux ont vu le jour autour du lac. Le
premier, situé à proximité du barrage,
présente brièvement l’historique du lac
Kir ainsi que l’emplacement et le thème
des huit autres panneaux. Les thèmes
abordés sont les suivants : « les oiseaux
communs », « les oiseaux des arbres »,
« les oies et les cygnes », « les oiseaux grégaires », « les oiseaux rares », « les oiseaux
des berges », « les martinets et les hirondelles » et « les oiseaux piscivores ».

Édition d'un livret : Petit
guide de randonnée ornithologique en Côte-d’Or
Depuis 2012, nous avons commencé à
travailler à l'édition d'un livret pédagogique, faisant la promotion d'une nature
de proximité en présentant les oiseaux
que l'on peut découvrir autour de chez
soi. Il a pour objectifs de faire découvrir
la passion de l’ornithologie, de présenter

L’un des panneaux accessible autour du lac Kir. Photo : Vincent Milaret
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Sortie initiation aux chants d’oiseaux en avril 2013
et test du circuit en forêt de Cîteaux.
Photo : Vincent Milaret

les différents oiseaux visibles dans le département et en particulier à travers sept
entités géographiques (Auxois, Châtillonnais, Côte et Arrière Côte, Morvan, Nord
Dijonnais, Plaine de Saône et Urbain). De
façon plus concrète, il prend appui sur 16
balades à haut intérêt ornithologique, en
accès libre et répartis sur l’ensemble du
département. Ce livret d'une soixantaine
de pages s’intitulera : « Petit guide de randonnée ornithologique en Côte-d’Or ».
Prévu pour s’achever au printemps 2014,
le gros du travail de terrain a commencé en 2013 : une quinzaine de bénévoles
s’est impliquée dans ce projet notamment pour déterminer et tester l’emplacement des circuits, et parfois même,
prendre des photos et rédiger le descriptif des itinéraires. Certaines sorties
de découverte des oiseaux, initialement
prévues dans le programme de l’agenda
nature de la LPO, ont été ajustées afin de
pouvoir tester leur praticabilité et leur niveau de difficulté pour un public familial.

double fonction : il présente à la fois les
oiseaux qui vivent sur la gravière au fil
des saisons (recto), mais aussi le site en
lui-même, géré par l’entreprise Holcim
granulats (verso). Ce panneau a un but
pédagogique : il renseignera à la fois le
grand public (sans oublier les naturalistes découvrant le site) et les scolaires.
La phase d’écriture des textes et de
mise en page a été terminée en 2013,
le panneau devait être implanté au printemps 2014.

Un dépliant pédagogique
sur le Milan royal pour
l’EPOB
De nombreuses actions sont menées
sur le Milan royal en Côte-d’Or. Cellesci sont réalisées par l’EPOB, grâce notamment à l’implication d’un salarié
dont le poste est entièrement dédié
à cette espèce. La LPO contribue à ce
programme grâce à l’implication des
bénévoles (observations, participation

Couverture du dépliant EPOB sur le Milan royal.

aux comptages, etc.), mais aussi à la
conception d’un dépliant pédagogique.
Ce dépliant trois-volets a pour but de
sensibiliser le grand public et les acteurs du monde agricole afin de leur
faire prendre conscience de la fragilité
de cette espèce pourtant très utile car
se nourrissant en grande partie de campagnols.
Le dépliant est disponible depuis le printemps 2013 au local LPO ou sur simple
demande à l’EPOB : loic.michel@epob.fr

Recto du panneau de Rouvres-en-Plaine, dédié aux oiseaux observables tout au long de l’année.

Enfin, la diffusion sera large et massive : le
livret est imprimé à près de 10 000 exemplaires grâce aux aides du Conseil général,
du Conseil régional, de la DREAL et de
l’Europe. Il sera disponible gratuitement
auprès de nombreux organismes publics
(les offices du tourisme, médiathèques,
communautés de communes et mairies
concernées par les circuits), mais aussi sur
les stands de la LPO et au local à Talant !

Panneau pédagogique à
Rouvres-en-Plaine
Depuis l’ouverture de l'observatoire
en 2011, et du parcours de santé du
Roburien en 2013, les gravières de
Rouvres-en-Plaine se dotent d’un nouveau panneau pédagogique. Il a une
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Suivis et
inventaires
ornithologiques
Visionature
À ce jour, notre base de données est riche
de plus de 341  272 observations naturalistes (98% concernant des oiseaux),
dont déjà environ 50  000 pour la seule
année 2013. 489 observateurs sont inscrits et participent à son enrichissement
quotidien. Ces données représentent une
masse d’informations considérable sur
l’avifaune de notre département, puisque
705 des 706 communes que compte la
Côte-d’Or ont déjà fait l’objet d’une saisie
d’observation. Une présentation de l’outil Visionature a été refaite en décembre
2013. De nouvelles fonctionnalités ont
été exposées : les modules mortalité et
espèces coloniales (hérons, corbeaux, hirondelles…) qui permettent une meilleure
exploitation des données.

Démaillage des oiseaux capturés au camp de baguage de Marcenay. Photo : Simon-Pierre Babski

(STOC), la LPO Côte-d’Or a poursuivi le
recensement par point d’écoute dans 25
carrés échantillons grâce à la participation de 9 bénévoles (10 carrés) et de 4 salariés (15 carrés). Précisons que l’EPOB
finance le travail de ces 4 salariés.
Si on rapporte le nombre de carrés suivis
à la superficie de chaque département
bourguignon, on constate une densité minimale en Côte-d’Or avec moins de 3 carrés pour 1000 km², et une densité maximale dans l’Yonne avec plus de 4 carrés
suivis pour 1000 km². Nous avons donc
besoin d’observateurs pour augmenter
l’échantillonnage dans le département.

Des newsletters agrémentent la base depuis l’automne 2012, vous pouvez maintenant les retrouver sur le site de la LPO.
Nous bénéficions d’une subvention du
Conseil Général pour assurer l’animation,
reconduite cette année. Elle permet de
donner un peu de temps à 2 salariés qui
participent au bon fonctionnement de la
base. Par ailleurs plusieurs bénévoles sont
bien investis dans ce fonctionnement.

Programme STOC-EPS et
STOC
En 2013, dans le cadre du programme
de Suivi Temporel des Oiseaux Communs
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Si vous êtes volontaire pour participer à ce
programme, n’hésitez pas à nous contacter !
Les rapports pour la période 2008 à 2013
sont téléchargeables sur le site Internet
de l’EPOB: (http://epob.free.fr/spip/spip.
php?rubrique20)

Réseau ENI en Côte-d’Or
Le réseau ENI (Effets Non-Intentionnels
des pratiques agricoles sur l’environnement) est mis en place au niveau national
par le Muséum National d’Histoire Naturelle et vise à déceler d’éventuels effets

Évolution du nombre de carrés STOC-EPS suivis par département bourguignon depuis 2002

Répartition hivernale du Vanneau huppé

indésirables des pratiques agricoles sur la
faune et la flore. L’EPOB coordonne le protocole «oiseaux» au niveau régional sur 24
parcelles agricoles. En Côte-d’Or 11 parcelles sont suivies par la LPO, dont 2 sur
le plateau du Châtillonnais, 3 dans le vignoble beaunois et 6 en plaine dijonnaise.

Atlas des oiseaux nicheurs
et hivernants
2013 aura été marqué par la fin des prospections ornithologiques de l’atlas des oiseaux en hiver. Les recherches pour les oiseaux nicheurs s’étaient arrêtées en 2012.
Au total, les recherches hivernales, qui se
sont déroulées durant 4 hivers consécutifs,
auront permis de collecter 30 000 observations. Le nombre moyen d’espèces par
maille est de 60 (extrêmes 25 à 102). 150
espèces différentes ont été observées dont
40 % liées aux milieux aquatiques, 30 %
aux zones ouvertes, 25 % aux habitats forestiers et le restant aux espaces rupestres.
Pour les oiseaux reproducteurs, le nombre
de données collectées est de 60 000,
concerne 156 espèces nicheuses. En
moyenne, nous avons recensé 89 espèces
par maille (extrêmes 68 à 112). La répartition par grande classe d’habitat est nettement différente des oiseaux hivernants
considérant que les espèces des milieux
humides ne représentent que 25 % du
total, les espèces des habitats forestiers
et des milieux ouverts sont équitablement
réparties avec 35 %.
Ces données feront l’objet d’une valorisation au travers deux ouvrages à paraître :
l’atlas des oiseaux nicheurs et hivernants
de France métropolitaine et l’atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne. L’édition de
ce dernier est coordonné par l’EPOB. 2013
aura été consacré aux prémices de la rédaction des monographies et l’organisation générale de la rédaction de l’ouvrage.

Camp de
Marcenay

baguage

de

Durant le mois d'août 2013, le camp de
Marcenay a ouvert ses portes pour la
cinquième année consécutive. Basé sur
le baguage des passereaux paludicoles
dans la roselière du Lac de Marcenay, ce
camp s'inscrit dans le programme "Halte
Migratoire" du Centre de Recherche par
le Baguage des Populations d'Oiseaux
(CRBPO ; département de recherche du
Museum National d'Histoire Naturelle).
Cette année, le camp a été ouvert 22
jours, cumulant 182 heures de captures
(mais bien plus en comptant le baguage
et la gestion journalière du camp). Cela a
été rendu possible grâce à la participa-

tion active de 19 personnes (dont deux
salariés), parfois complétée par des visiteurs de passage (97).
Au total, ce sont 2304 oiseaux qui ont été
capturés et 1888 oiseaux bagués (certains individus sont capturés plusieurs
fois sur le camp). Parmi ces résultats, à
noter 5 contrôles étrangers (2 Belgique, 1
Grande-Bretagne/Irlande et 2 Pays-Bas).
Si la Rousserolle effarvatte reste l’espèce
emblématique du camp de baguage (915
captures), ce fut nettement moins le cas
de l’Hirondelle rustique pour cette année
(175 en 2013 contre 2160 en 2012).
Cette opération bénéficie d'une subvention du FEDER, de la DREAL et du Conseil
régional.

Inventaires dans les vallées
de l’Ource et l’Aube
Cette étude s’est articulée en 2 volets :
la détermination des cortèges caractéristiques de ces 2 cours d’eau et associés
aux ripisylves et prairies avoisinantes, et
les problématiques liées à la préservation
de la biodiversité en apportant des propositions d’actions. 79 espèces ont été recensées par la méthode des points d’écoute
IPA. Des prospections dédiées à certaines
espèces rares dans notre département
ont également permis de localiser de nou-

veaux sites de nidification de Grive litorne
et de Moineau friquet. Les mauvaises
conditions météorologiques du printemps 2013 ayant engendrés des crues
tardives ont cependant été défavorables à
la recherche des sites de nidification des
oiseaux des milieux aquatiques (Martin
pêcheur, Cincle plongeur, Hirondelle de
rivage…). Cette étude a été financée par
le Conseil régional, le Conseil général, la
DREAL et le FEDER.

Suivi ornithologique dans
la Réserve Naturelle de la
Combe Lavaux
Pour la sixième année consécutive, la
communauté de communes de GevreyChambertin a financé la LPO Côte-d’Or
pour la réalisation d’un STOC-EPS. Des
relevés ont été menés sur les 20 mêmes
points que d’habitude, les 24 & 25 avril et
5 & 6 mai. 40 espèces ont été répertoriées
sur la réserve par ce protocole. Une
analyse des résultats par classe d’habitats
(pinède, pelouse calcaire, forêt de feuillus
de fond de combe et boisement bas de
plateau) montre que les pinèdes abritent
la plus grande concentration en oiseaux
chanteurs, notamment les plus communs
et généralistes, mais que ce sont les
pelouses calcaires qui bénéficient de la
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plus grande diversité, avec notamment
des espèces patrimoniales et spécialisées.

Engoulevent d’Europe dans
la réserve naturelle régionale du Val Suzon
Suite à la création de la réserve naturelle
régionale du Val Suzon en 2011, plusieurs
suivis ornithologiques ont été entrepris
pour améliorer les connaissances sur
l’avifaune de ce territoire. En 2013, l’accent
a été mis sur l’Engoulevent d’Europe afin
de préciser les résultats obtenus en 2012.
Ainsi 18 soirées d’écoute ont été réalisées
conjointement entre la LPO et l’ONF. Avec
la participation des bénévoles LPO, près
de 30 zones favorables à l’Engoulevent ont
pu être prospectées à la tombée de la nuit.
Au total, 16 cantons ont été dénombrés
soit une densité de 11 cantons pour 100
ha de milieux favorables.

En 2012, la LPO Côte-d’Or, commanditée
par Carrières Bourgogne Sud (C.B.S), avait
porté son attention sur les Engoulevents
d’Europe présents sur la zone d’étude. En
2013, le travail a été orienté sur l’avifaune
générale du site. Pour cette étude, deux
séries de 4 points d’écoute de 20 minutes
chacun (méthode IPA) ont été réalisées
le 14 mai et le 11 juin 2013, permettant
d’inventorier 30 espèces.
Parmi celles-ci se trouvent des espèces
intéressantes telles que la Pie-grièche
écorcheur, la Huppe fasciée, l’Alouette
lulu ou encore la Linotte mélodieuse.
Cette étude a également permis de
mettre en avant les spécificités de la
pelouse de la Chaume en comparant
les résultats des écoutes menées en
2013 avec d’autres écoutes identiques
menées antérieurement sur des milieux
comparables. Cette analyse permettra
d’orienter les choix de gestion qui seront
faits dans les années à venir.

Suivi de la pelouse de la
Rochepot
Suivi des carrières de
Dans le cadre de l’extension de la
Chassagne-Montrachet et
carrière de La Rochepot « Bel-Air » dédiée
à l’exploitation de matériaux calcaires, Villers-la-Faye
des mesures compensatoires ont été
établies afin, entre autre, de pallier à la
perte d’habitats intéressants en terme
de biodiversité. Parmi ces habitats se
trouvent les pelouses calcaires, milieu
privilégié en Côte-d’Or pour la nidification
de l’Engoulevent d’Europe (espèce
inscrite à l’annexe 1 de la Directive
Oiseaux) ainsi que de nombreuses autres
espèces d’oiseaux.

Sur commande de la société Rocamat,
des inventaires ornithologiques ont été
menés sur 2 carrières en roche massive.
Le Grand-duc a été recherché à Villersla-Faye, sans résultat. A ChassagneMontrachet, c’est une synthèse complète
des observations qui a été réalisée.
La
présence
régulière
d’espèces
remarquables ou à enjeux comme
le Circaète Jean-le-Blanc, la Linotte

Observation des Guêpiers d’Europe le long de la Saône ! Photo : Florent Spinnler

mélodieuse ou la Huppe fasciée a permis
la formulation de quelques préconisations
de gestion comme le maintien des zones
rupestres, des friches, des zones à nu et
d’éviter la période décembre-août pour
tous travaux sur le site.

Les nichoirs des Carrières
Bacquins
Le 2 décembre 2013, deux bénévoles
LPO ont visité les nichoirs installés aux
carrières en mai et juin 2012. À l’exception du nichoir a chouette, 14 sur 15 ont
été visités dont 12 habités.
Une Sittelle torchepot a préféré habiter un
abri voué aux mésanges plutôt que celui
réservé à son espèce et aux grimpereaux
non sans avoir pris soin de réduire l’entrée d’un imposant torchis de boue. Deux
autres ont gardé un œuf non éclos et un
squelette d’oisillon. Les nids ont été photographiés et conservés et les nichoirs
nettoyés.
Il nous reste à surveiller la saison 2 des
prochaines nichées afin de tenter d’identifier les locataires.

Comptage oiseaux d'eau hivernants
Les comptages d’oiseaux d’eau ont été organisés pour la 47ème fois en France à la
mi-janvier 2013 sous les auspices de Wetlands International.
Les objectifs de ce suivi sont d’identifier les
sites prioritaires pour l’accueil des oiseaux
d’eau, l’estimation des tailles des populations des espèces suivies et leurs tendances au niveau national et international.
En Côte-d’Or, 7 équipes de bénévoles
ont ainsi dénombré 4537 oiseaux sur 22
étangs, malgré des conditions météo médiocres.
Dans notre département, ces comptages sont réalisés d’octobre à mars par
ces mêmes équipes auxquelles peuvent
se joindre des visiteurs. C’est l’occasion
de découvrir les hivernants habituels :
foulques, colverts, fuligules, sarcelles…
mais aussi de faire de belles rencontres :
Garrot à œil d’or, harles, plongeons…

Comptage des rapaces
diurnes hivernants dans
l’Auxois
L’hiver 2012/2013, comme tous les hivers
depuis 1988, le comptage des rapaces hivernants a mobilisé une vingtaine de bénévoles. Ainsi deux circuits d’une centaine de
kilomètres ont été parcourus en décembre
et janvier.
708 rapaces ont été recensés : 630 Buses
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variables, 66 Faucons crécerelles, 8 Milans
royaux, 3 Éperviers d’Europe et 1 Faucon
pèlerin. Ces chiffres ne montrent pas de
variation significative par rapport aux
autres années.

aussi de migrations pré et post-nuptiales
ont été analysées et cartographiées. 4 nids
ont cette année été suivis, et 5 oiseaux
étaient bagués sur les 8 nicheurs.

Ce comptage est aussi l’occasion de dénombrer d’autres oiseaux. Depuis plusieurs années aucune Pie grièche grise
n’a été vue sur les circuits. En revanche le
nombre des Hérons cendrés (72) et des
Grandes Aigrettes (31) est en augmentation.

Comptage Grand Cormoran

Observatoire national des
rapaces diurnes

En Côte-d’Or, ce recensement effectué antérieurement par différents organismes a
été repris par la LPO 21. Une dizaine de
bénévoles y a participé, avec repérage en
novembre et décembre. Sept dortoirs, allant de 9 à 110 individus ont été comptabilisés avec un total de 563 oiseaux.

Cette année, c’est un permanent de
l’EPOB qui a coordonné le suivi des «carrés» rapaces. Deux carrés ont été suivis
en Côte-d’Or : un autour de Créancey et
un autour de Villeneuve-sous-Charigny.
Ces zones situées dans l’Auxois ont toutes
deux permis de recenser 7 espèces de
rapaces diurnes (Buse variable, Bondrée
apivore, Milan noir, Milan royal, Épervier
d’Europe, Faucon crécerelle et Faucon
hobereau) pour respectivement 38 et 33
couples nicheurs tous indices de reproduction confondus.

Cigogne noire
Nous avons été missionnés par l’ONF
pour effectuer une synthèse des 261
observations de l’année 2013. Les
données en période de reproduction, mais

Depuis 1983 un recensement national exhaustif des dortoirs de Grands cormorans
est organisé en France. En janvier 2013
des pays européens et d’Afrique du Nord
se sont alignés sur la France pour réaliser
ce suivi.

Circaète Jean-le-blanc
L’année 2013 fut marquée par une météorologie catastrophique pour la reproduction des oiseaux. La fin de printemps
et l’été particulièrement pluvieux ont
engendré de très nombreux cas d’échec
de nidification. Le circaète, amateur de
soleil, a bien entendu été touché et c’est
ainsi que nous n’avons enregistré qu’une
vingtaine d’observations alors que depuis
5 ans nous enregistrions 55 à 70 observations. Le suivi annuel mené sur quelques
couples au sein de la ZPS « Arrière-Côte
de Dijon et de Beaune » et bénéficiant

Cigogne noire. Photo : Fabrice Croset

Circaète Jean-le-blanc. Photo : Fabrice Croset

d’un soutien financier de la DREAL a permis de constater un échec de reproduction sur la seule aire localisée. D’autres
sites ont été suivis mais la reproduction
n’a pu être prouvée.

Busard cendré
Les nombres de couples observés et de
nids trouvés sont habituels, témoignant
d’une relative stabilité de la population
sur la zone d’étude ces dernières années.
Mais la météo exécrable qui a duré tout
le mois de mai a considérablement perturbé (plusieurs abandons) et retardé les
busards. Les premiers apports de matériaux n’ont été observées qu’à partir de
fin mai (mais surtout début juin et même
mi-juin). Une énorme proportion d’œufs
clairs (entre 41 et 55%) a été constatée
sur l’ensemble des pontes observées,
qui en plus étaient de taille inférieure à la
moyenne. Quant aux quelques éclosions,
elle se sont étalées de fin juin à mi juillet,
donnant un total famélique de 9 jeunes
à l’envol, avec environ un mois de retard.
Un triste record...

Suivi de la reproduction du
Faucon pèlerin en Bourgogne
2013 représente une année inférieure à
2012, en ce qui concerne le nombre de
couples présents sur les sites : 35 (contre
41), avec un nombre de jeunes à l’envol de
moitié moins élevé : 30 (contre 59). Il faut
remonter au milieu des années 90 pour
retrouver de tels chiffres, avec cependant
beaucoup moins de couples présents sur
les sites de reproduction (moins d’une dizaine !). La productivité (nombre de jeunes
à l’envol) par couple ayant entamé une reproduction est également très faible : 1,16
(contre 1,59 en 2012, 2,39 en 2011, 1,76
en 2010 et 2,2 en 2009).
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4 nouveaux sites ont été découverts et les
oiseaux urbains (Auxerre : 1 femelle adulte
et Dijon : 1 couple adulte) ne sont pas restés au printemps.
Faute de suivi systématique, il est difficile
d’affirmer à quel rythme se poursuit la
progression du Grand duc d’Europe.
Avec des conditions météorologiques plutôt défavorables, 2012 était une année médiocre ; 2013, avec une pression d’observation redevenue habituelle, est une année
catastrophique en terme de productivité.
La principale raison doit être recherchée
dans des conditions météorologiques extrêmement défavorables : pluviométrie
exceptionnellement élevée durant tout le
printemps et froid persistant. Elles font
courir de grands risques de mort par hypothermie aux embryons et diminuent significativement le nombre de captures par
les adultes, au moment où les jeunes ont
le plus besoin de nourriture.

6 mois…) dont 54 avec proies chassées
identifiées, pour un total de 33 heures
d’observation de chasse cumulées.
Le niveau extrêmement bas des populations de micro-mammifères, plus particulièrement le campagnol des champs, a
affecté, comme pour beaucoup d’autres
espèces de rapaces, la reproduction
des crécerelles (à titre d’exemple sur
une zone témoin de 20 km2 et suite à
l’excellente reproduction de 2012, 7
couples ont pondu pour ne donner aucun jeune à l’envol). Quant au nombre
d’oiseaux hivernants, il n’a jamais été
aussi bas depuis au moins 1992. Ceci
permet d’expliquer le nombre très faible
d’observations, eu égard à la pression
d’observation, mais aussi de mettre en
lumière l’utilisation de proies de substitution (insectes, vers de terre…).
L’absence d’intérêt des membres de la
LPO21 pour cette étude de terrain (qui
repose principalement sur un seul observateur, avec l’aide de trois autres),
conduira peut-être à la prolonger un peu.

Étude de la sélection de
l’habitat de chasse chez le
Faucon crécerelle autour Étude sur le Pic cendré
de Saint-Seine-l’abbaye
La LPO Côte-d’Or a initié une étude plu7718 km (trajets compris), dont 5540
sur zone, ont été parcourus par 4 observateurs, pour 268 heures de prospection
en 33 sorties (334 heures trajets compris pour se rendre sur la zone d’étude).
Elles ont fait l’objet de 155 fiches d’observation (contre 168 en 2012 mais sur
Capture d’une nichée de Faucons crécerelle
(à 6 mètres !) pour suivi et baguage.
Photo : Vincent Milaret

riannuelle sur la biologie du Pic cendré
portant principalement sur l’amélioration des connaissances sur les densités
dans les grands massifs forestiers et sur
ses exigences concernant l’habitat. 130
heures ont été consacrées au recensement et à la recherche de loges dans
2 secteurs d’étude de 15 km² en forêt
domaniale de Jugny et 21 km² en forêt
domaniale de Plombières. Une première
interprétation des résultats de 2013 in-

Rousserolle turdoïde. Photo : Fabrice Croset

dique des densités bien moins importantes que celles relevées au cours de
précédentes études menées entre les
années 1960 et 1990. La poursuite de
l’étude en 2014 et les années suivantes
permettra d’affiner les résultats. Cette
étude n’aurait pu être envisagée sans le
financement de la DREAL Bourgogne.

Enquête
turdoïde »

« Rousserolle

Cette grosse fauvette paludicole, donnée
en régression dans une majeure partie
de l’Europe de l’Ouest, est encore bien
présente dans le département. Ses
effectifs étant toutefois encore assez
méconnus, même après les prospections
de l’Atlas 2009-2012, une enquête
participative mettant à l’ouvrage les
adhérents de l’association a été menée
en 2013. 14 bénévoles se sont ainsi
partagés les sites connus pour avoir déjà
abrité l’espèce (49) et d’autres jugés
favorables (7). La Rousserolle turdoïde a
été contactée sur 28 de ces 56 roselières,
pour 56 chanteurs au total. Ce résultat a
permis d’avancer une estimation de 6080 couples de Rousserolle turdoïde pour
la Côte-d’Or. Si elle est reconduite dans 5
ans ou 10 ans, cette enquête permettra
de surveiller l’évolution de cette espèce
menacée.

Suivi d’une population de
Pie-grièche à tête rousse
dans l’Auxois
Pour la 5ème année consécutive, les financement accordés en 2013 par le Conseil
Régional, le Conseil Général, la DREAL et le
FEDER ont permis le suivi de la population
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échantillon dans un secteur bocager de
35 Km² et l’étude de sa dynamique grâce
à la capture et au marquage coloré des oiseaux. 33 journées au total ont été consacrées à ce travail. Le nombre d’adultes
appariés recensé en 2013 est le plus
faible depuis ces 5 dernières années : 21
couples contre 33 en 2011. Les effectifs
auraient chuté de 32% depuis 2009. Notons également qu’au fil des ans, la population a tendance à se concentrer de plus
en plus dans un même secteur d’une surface de 2 km², représentant jusqu’à 40 %
(en 2013) et 43% (2012) des effectifs. Il
est difficile d’expliquer cette tendance car
aucune transformation notoire de milieux
n’a été constatée dans le secteur d’étude.
La LPO Côte-d’Or a également initié une
étude sur le régime alimentaire : 36 pelotes de réjection (récoltées entre le 10
et le 22 juillet) ont été données à analyser. Enfin, les déplacements de 2 couples
cantonnés sur leur territoire ont été suivis
assidûment par un Service Civique durant
30 heures pour l’un et 11 heures pour le
second. Cette importante pression d’observation a permis de nous renseigner sur
la taille des territoires, le type, la hauteur
et l’orientation préférentielles des perchoirs utilisés par l’espèce. Ces données
sont particulièrement utiles dans la mise
en œuvre d’action de conservation (plantation d’arbres) dans le cadre du plan régional d’action en faveur de la Pie-grièche
à tête rousse.

Observatoire
écorcheur

Pie-grièche

Bien que commune dans les secteurs
bocagers et sur certaines pelouses calcaires, cette pie-grièche, excellent bio-indicateur et facile à observer, a été jusqu’à
présent peu étudiée dans le département.
Les fluctuations annuelles des effectifs
peuvent être suivies grâce au programme
STOC mais jusqu’à présent nous n’avions
aucune idée sur les réelles densités de
population dans les secteurs les plus favorables à l’espèce. Au printemps–été
2013, la LPO Côte-d’Or s’est attachée à
faire un recensement quasi-exhaustif des
effectifs présents dans 2 carrés échantillon de 4 km² situés dans l’Auxois et Pays
d’Arnay. Les résultats de cette prospection tendent à démontrer qu’il existe dans
notre bocage des noyaux de population
à très forte densité de l’ordre de 6 à 10
couples/km². Ce recensement sera réitéré ces prochaines années. Cette action
n’aurait pu être réalisée sans le soutien
financier du Conseil Régional, du FEDER
et de la DREAL.

Enquête nationale Hirondelles 2013-2014
En 2013, les mêmes bénévoles de l’association que l’année dernière ont participé à l’Enquête nationale Hirondelles
2012-2013 initiée par la LPO. L’enquête
comportait trois volets : Enquête partici-

Pie-grièche à tête rousse. Photo : Fabrice Cahez

pative grand public dans lequel chacun
pouvait noter ses observations ; Inventaire communal dans lequel les bénévoles ont suivi les colonies d’Hirondelles
et enfin un Inventaire des Hirondelles de
rivage.
Les villages prospectés pour l’Inventaire communal, Chevannes, Eringes,
Pichanges, Villers-la-Faye, Antilly, Argilly,
Nogent-lès-Montbard, Prenois, SaintSeine-sur-Vingeanne, Recey-sur-Ource,
Sainte-Marie-sur-Ouche, Lantenay et
Soissons-sur-Nacey, sont bien répartis
dans les paysages Côte-d’Oriens : Côte
et Arrière-côte, Montagne et Chatillonnais, plaine de Saône, Tille et Vingeanne,
Auxois et Pays d’Arnay.
115 nids en bon état d’Hirondelles de
fenêtre ont été recensés (dont 67 occupés et 2 squattés par le Moineau domestique), 44 nids en bon état d’Hirondelles
rustiques (dont 11 occupés ).
L’importante différence des effectifs
comptés cette année et transmis à la
LPO Nationale, s’explique par le fait que
les villages retenus en 2013 devaient être
différents de ceux de 2012...(Pour mémoire : 78 nids occupés d’Hirondelles
de fenêtre et 125 nids occupés d’Hirondelles rustiques.)
Une recherche sur la base Visionature a
permis de dénombrer les colonies d’Hirondelles de rivage : 4 colonies ont été
prospectées en 2013 totalisant environ
110 terriers.
Cette enquête est terminée, merci encore à tous les bénévoles qui ont consacré
quelques heures à ce programme.

Enquêtes Hirondelles de
fenêtre sur la commune de
Dijon
Cette enquête participative, qui a réuni
une vingtaine de bénévoles, a permis de
recenser les nids d’Hirondelles de fenêtre
dans 779 rues soit environ 56% des rues
dijonnaises. Pour 444 nids recensés, 150
nids (soit 34%) ont été trouvés occupés.
Nous avons pu analyser précisément les
fluctuations d’effectifs dans 7 secteurs qui
avaient été prospectés en 1962, 2000 et
2007. Le résultat global indiquerait une
chute des effectifs de 40% depuis 1962,
et une petite augmentation de 15% depuis
2007. Ce recensement aura également
permis de connaître l’habitat préférentiel
de cette hirondelle dans Dijon. Le bilan
détaillé de cette enquête est consultable
dans Le Tiercelet Info N°22 (www.cote-dor.
lpo.fr/IMG/pdf/Tiercelet.pdf). Ce travail a
pu être réalisé grâce au soutien financier
du Conseil Régional, du FEDER et de la
DREAL.
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Conservation
Liste Rouge Régionale des
oiseaux menacés
La liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Bourgogne a pour but de catégoriser les 188 taxons se reproduisant dans la
région afin de fixer pour chacune des espèces le risque d’extinction à l’échelle des
quatre départements de la Côte-d’Or, de la
Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.
Bénéficiant de l’appui financier de l’EPOB,
le travail sur les premières évaluations a été
débuté en 2013. Il a été démarré suite au
séminaire sur les listes rouges régionales
des espèces menacées qui a eu lieu le 4
décembre au Muséum National d’Histoire
Naturelle et auquel ont assisté deux salariés
de la LPO Côte-d’Or. Ce séminaire a permis
entre autre de préciser les exigences de
l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) en terme de réalisation
d’une liste rouge régionale mais également
d’échanger avec les structures régionales
extérieures ayant récemment mené à bien
des listes rouges dans leurs régions. La
suite des évaluations et leur validation est
programmée pour l’année 2014.

MAEt Val de Saône
Débuté en 2011, le projet de mise en
place de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAEt) dans le val de
Saône côte-d’orien a pu aboutir à des actions concrètes en 2013. Grâce à l’action
financière du Conseil Général de la Côted’Or et en collaboration avec la Chambre

d’Agriculture de la Côte-d’Or, le dossier de
demande de MAEt a été présenté en Commission régionale agro-environnementale
(CRAE) au début de l’année 2013 et les
contractualisations avec les agriculteurs
ont été menées avant le 15 mai 2013.
Ces actions ont mené à la contractualisation de 65 hectares de prairies dans le
secteur de Chivres dont 17 hectares bénéficient désormais d’un retard de fauche
de 40 jours. Un suivi de la reproduction
du Tarier des prés a été réalisé pour juger
de l’impact de ces mesures sur l’avifaune
prairiale. Ce suivi s’est effectué au cours de
5 sorties (18 mai, 6 juin, 18 juin, 1er juillet
et 11 juillet 2013), permettant d’inventorier tous les Tariers des prés présents sur
une zone d’étude correspondant à un peu
moins de la moitié de la zone de contractualisation.
Les premiers résultats de ces inventaires
montrent une différence importante entre
les zones contractualisées et celles non
contractualisées, avec un succès de reproduction du Tarier des prés beaucoup plus
important dans les parcelles bénéficiant
d’actions en faveur de la biodiversité. Ces
premières constatations positives doivent
cependant être confirmées par la poursuite de ce suivi dans les années à venir.

Agriculture et Biodiversité
Grâce aux financements accordés par l’Europe, la Région et la DREAL Bourgogne, le
programme Agriculture et Biodiversité

Tarier des prés. Photo : Fabrice Croset

initié en 2011 en Côte-d’Or a pu se poursuivre en 2013. La recherche d’agriculteurs volontaires à l’aide du Groupement
d’agriculteurs bio de Côte d’Or et du Syndicat de défense de l’Époisses a permis de
travailler avec 10 exploitations agricoles,
totalisant une surface de 1162 hectares :
5 en agriculture biologique et 5 produisant
du lait pour la production d’Époisses. Pour
l’ensemble du programme Agriculture et
Biodiversité depuis ses débuts, cela totalise une surface de 3381 hectares.
Comme les années précédentes, le travail
réalisé s’est déroulé en plusieurs phases :
- prise de contact et présentation du programme Agriculture et Biodiversité,
- visites de terrain, inventaires paysagers
et de l’avifaune présente sur les parcelles
agricoles,
- rédaction d’un «plan d’action en faveur de
la biodiversité» par exploitation agricole,
document à destination des agriculteurs
qui leur permet de localiser les parcelles
les plus intéressantes pour la faune et la
flore sauvages et de connaître les techniques agriculturales les plus adaptées à
la préservation de la nature.
Suite à ce travail, des actions de sensibilisation et d’aide aux agriculteurs, sous
forme de visites d’exploitation et de chantiers nature, sont programmées. En 2013,
une visite de ferme a été effectuée pour
des élèves de lycée agricole, un chantier
de plantation de haie a eu lieu sur la commune des Maillys, l’exposition Agriculture
et Biodiversité de la LPO France a été
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et une étude sur le régime alimentaire a
également été initiée. Les personnes intéressées par cette espèce et/ou souhaitant
participer à des actions concrètes en sa faveur peuvent participer aux week-ends de
prospection organisés chaque année par
l’EPOB. Ces journées permettent d’affiner
nos connaissances sur la répartition de
l’espèce en Bourgogne dans des secteurs
sous-prospectés.

Plantation d’arbres en
faveur de la Pie-grièche à
tête rousse

Mise en place des protections à bétail avant plantation. Photo : Micheline Rebouleau

utilisée dans le cadre d’une projection de
film sur ce même thème et la LPO Côted’Or a participé au workshop «Conception
de systèmes agricoles agroécologiques à
l’échelle d’un territoire» mené par l’INRA
de Dijon.
De plus, au cours de l’année 2013, de
nombreux contacts et réunions ont eu lieu
avec les autres associations LPO de France
afin de d’échanger les expériences respectives sur ce programme Agriculture et Biodiversité.

SOS Oiseaux
Depuis 2012, l’EPOB met en place un programme dit «SOS Nature» afin de mieux répondre aux attentes des citoyens lorsqu'ils
font face à des interactions avec la faune
sauvage. Ce programme, coordonné par la
SHNA, vise à répondre aux sollicitations des
particuliers et collectivités concernant la
faune blessée et la cohabitation, mais aussi
de trouver des solutions en amont pour limiter l’impact des activités humaines sur la
faune et ses habitats. La LPO Côte-d’Or fait
partie intégrante du projet notamment pour
sa partie «SOS Oiseaux». Le programme
est accessible sur le site internet de Bourgogne nature (www.bourgogne-nature.fr) ou
à la rubrique Oiseau blessé ou en difficulté du
site internet de la LPO 21.
Avec 243 sollicitations qui ont concerné les
oiseaux en 2013, cette deuxième année de
mise en œuvre du programme a donné des
résultats permettant de cibler les futures
actions à prioriser. Le volet sur la sensibilisation et la communication en amont, aussi
bien pour les problématiques de cohabitation que pour celles liées aux structures
impactantes, est à développer pour amélio-

rer la prise en compte des espèces par les
particuliers et les collectivités.

Plan Régional d’Actions en
faveur de la Pie-grièche à
tête rousse
La LPO Côte-d’Or a rédigé la déclinaison
régionale du Plan national d’actions en
faveur des pies-grièches en collaboration
avec l’EPOB. En Bourgogne, ce programme
d’actions concerne uniquement la Piegrièche à tête rousse, espèce non inscrite à
la directive «oiseaux». Ce travail a été finalisé en novembre 2013 et sera soumis pour
validation auprès du CSRPN début 2014.
Pour ce premier plan d’une durée de 5
ans, un calendrier d’actions a donc été
établi jusqu’en 2017. Trois thèmes sont
abordés : amélioration des connaissances
(7 actions) sur la répartition de l’espèce en
Bourgogne, la dynamique de la population
(baguage, marquage coloré), le régime alimentaire ; gestion et protection de l’espèce
(5 actions) notamment dans les zones Natura 2000, dans les projets d’urbanisme,
dans les politiques de préservation du bocage, dans la mise en place de mesures
de préservation des arbres champêtres
dans le bocage ; et enfin, communication
(2 actions). Soulignons que la LPO Côted’Or s’est déjà engagée depuis 2009 dans
des actions concrètes en faveur de cette
espèce menacée au niveau national : suivi
des effectifs d’une population échantillon,
étude de la dynamique de cette population
par marquage coloré, étude sur la typologie des territoires occupés en période de
nidification. En 2013, une première action
concrète de conservation a été réalisée
par la plantation de 64 arbres champêtres
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Grâce au soutien financier de la Fondation
Nature & Découvertes, du Conseil Général
et du Conseil Régional, 64 arbres champêtres (chênes, érables, poiriers sauvages)
ont été plantés par 9 bénévoles et 3 salariés de la LPO Côte-d’Or. Les arbres ont
été disposés en rangées ou en bouquets,
au sein de prairies pâturées, dans 4 communes de l’Auxois : Beurizot, Eringes, Fainles-Moutiers et Seigny. La principale difficulté de ce travail a été la mise en place
d’une protection «anti-bétail» qui n’aurait
pu se réaliser sans l’assistance technique
et le savoir-faire de l’entreprise Ethic nature
et des 3 exploitants-éleveurs volontaires au
projet. Cette plantation d’arbres constitue
la première action concrète en faveur de la
Pie-grièche à tête rousse en région Bourgogne qui accueillerait 1/10ème des effectifs nationaux.
Les heureux propriétaires qui nous accueillirent dans
leur Refuge LPO à Glanon. Photo : Florent Spinnler

Gazoduc « Val de Saône »
Le projet de création d’un gazoduc à
travers la Haute-Marne, la Côte-d’Or, la
Saône-et-Loire et l’Ain a nécessité une
étude d’impact environnemental. Celle-ci,
coordonnée par un bureau d’études, s’est
d’abord basée sur un diagnostic avifaunistique, présenté sous forme d’une synthèse
(de 6539 lignes) des espèces présentes
sur les 99 communes concernées par le
projet en Côte-d’Or. Pour les espèces patrimoniales, étaient également précisées la
dernière année d’observation, l’habitat et
le statut biologique.

Mise à jour de la
cartographie des enjeux
avifaunistiques vis à vis du
développement éolien
Pour le compte de l’EPOB, nous avons
continué notre travail de coordination régional pour l’élaboration de cette carte
visant à représenter les secteurs où l’installation d’éoliennes pourraient s’avérer
problématique pour la conservation des
oiseaux. A ce titre, nous avons animé des
groupes de travail interne à l’EPOB, fait
une présentation pour le comité scientifique du Parc Naturel Régional du Morvan
et fait une intervention auprès des partenaires régionaux afin de présenter de l’état
d’avancement de nos travaux et de recueillir leur avis.

Mesures compensatoires
du parc éolien de la Bretelle
et d’Échalot

Cette journée fut l’occasion de découvrir
les aménagements réalisés en faveur de
la faune dite sauvage dans le jardin de
leurs heureux propriétaires. Afin que ce
type d’activité puisse se renouveler dans
le futur, nous faisons appel aux bonnes
volontés pour qu'ils accueillent dans
leur Refuge LPO d'autres passionnés, le
temps d’une journée. Et n’oubliez pas :
pour toutes questions, remarques, suggestions… n’hésitez pas à nous contacter directement via une adresse spécialement créée pour les membres refuge :
refuge.lpo21@gmail.com

La création du parc éolien de la Bretelle
et d’Échalot comptant 23 éoliennes n’a
pu se réaliser qu’en contre partie de mesures compensatoires, en raison de son
implantation dans un secteur fréquenté
régulièrement par la Cigogne noire. Ces
mesures compensatoires visent notamment à améliorer la qualité des cours
d’eau, zone d’alimentation de la Cigogne
noire et de neutraliser des pylônes électriques moyenne tension afin de limiter
les risques d’électrocutions. Le rôle de
la LPO était de mettre en relation le gestionnaire des éoliennes (Compagnie du
Vent, filiale de GDF Suez) avec des porteurs de projets locaux (Syndicat de rivière, conservatoire des espaces naturels
bourguignons). L’accompagnement de
ces mesures compensatoires se poursuivra en 2014.

Concernant les Refuges moraux (entreprises, collectivités, établissements),
l’année 2013 n’a cette fois pas vu la
création de nouveau Refuge mais nous
nous sommes attelés à travailler des projets de fond avec nos partenaires :
- pour le Parc Buffon à Montbard, après
une présentation publique du plan de
gestion visant à améliorer la biodiversité du parc, différentes animations pédagogiques ont été réalisées durant les
vacances d’été (découverte des oiseaux
et des insectes du parc) et à l’automne
(ateliers de confection de nichoirs et de
gîtes à insectes). Huit fiches de présentation d’oiseaux vivant dans l’enceinte
du parc ont été réalisées pour compléter
le diagnostic et sont disponibles pour le
grand public. Enfin, comme les années
précédentes, nous avons réalisé une sor

Refuges LPO
L’année 2013 a vu l’augmentation de
28 nouveaux Refuges LPO particuliers,
ce qui revient au total à 116 refuges sur
l’ensemble du département.
Du côté des activités, une journée
d’échanges et de découverte d’un refuge
a eu lieu le 19 mai 2013, comme ce
fut le cas déjà les années précédentes.

Une coccinelle à sept points. Photo : Vincent Milaret

Rapport d’activités 2013 • LPO Côte-d’Or • 21

Hirondelles de fenêtre récoltant de la boue pour leur nid. Photo : Joseph Préau
tie de découverte d’oiseaux lors de la
Fête de la Nature et un stand lors des
Journées du Patrimoine.
- pour le Centre Hospitalier La Chartreuse à Dijon, deux sorties à but thérapeutique ont été animées en début
d’année pour des ados et des patients
du centre (sans oublier leurs éducateurs
présents). Ces sorties ont été réalisées
par un duo salarié/bénévole.
- enfin, pour le site des Jardins de Barbirey à Barbirey-sur-Ouche, la LPO a
tenu un stand et présenté son exposition photos à l’occasion de leur fête du
printemps le 1er mai.
L’année 2013 était enfin une étape préparatoire avant la création de deux nouveaux Refuges LPO en 2014 : l’un pour
la ville de Talant (l’esplanade de la cour
du Roy, la coulée verte et l’école maternelle Jean Macé), l’autre pour le monument national de Côte-d’Or, le Château
de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand.

Actions en justice
La Côte-d’Or a subi en 2013 une recrudescence des atteintes aux espèces
protégées. La LPO21 s’est montrée présente dans les tribunaux en se constituant partie civile.

Les principales affaires ont concerné
un Cygne tué en centre ville de Genlis,
la destruction d’une colonie d’Hirondelles de fenêtre à Dijon, ordonnée par
un syndicat de copropriété et malgré
une lettre d’information envoyée par la
LPO21, des actes de braconnage sur
24 animaux « gibiers » et 3 animaux
d’espèces protégées aux environs de Cîteaux, et enfin une Grande aigrette et un
Écureuil roux trouvés dans une glacière
et destinés à la naturalisation.
La LPO21 souhaite également recueillir
des informations sur des actions non
illégales mais aberrantes pour la protection des oiseaux, telles que la destruction de haies, les coupes forestières
en période de reproduction etc... Nous
avons donc besoin de sentinelles pour
nous transmettre toutes les informations, observations de terrain, coupures
de presse, indispensables à notre action.

Comités et commissions
La LPO Côte-d’Or est invitée et participe
à de nombreux comités de pilotage,
comités techniques, commissions départementales, et divers projets de territoire. Parmi toutes ces réunions nous
impliquons particulièrement dans la
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Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique (CRAEC), la Commission Départementale de la Chasse et
de la Faune Sauvage (CDCFS), les comités de pilotage des Réserves Naturelles
de la la Combe Lavaux et du Val-Suzon
ou la Commission Départementale de la
Nature, des paysages et des Sites (CDNPS).
Grandes Aigrettes. Photo : Fabrice Croset

Rapport
financier 2013

Recettes :
Compte
Numéro

Intitulé de compte

7059

Programme actions 2012 + 2013 CG21

34 323,03

70591

Programme actions 2013 Conseil régional

14 488,00

70592

Programme actions 2013 DREAL

14 932,00

70593

Programme actions 2013 Feder

7054

Programme actions 2012 Feder

-

21 092,68

70651

Étude ONF Cigogne noire

-

2 870,00

70652

Étude ONF RNR Val suzon

-

7053

Natura 2000

Dépenses :
Compte
Numéro

Intitulé de compte

Débit

Crédit

Somme

Crédit

3 000,00

7069

EPOB Convention sous traitance

-

35 723,81

Carrières Bacquin

-

2 200,00

70661

CC Gevrey Combe Lavaux

-

4 532,00

70541

Convention MAEt Chambre agriculture

-

3 000,00

70698

Étude éoliennes

5 250,00

7068

Étude Hôpital Chartreuse

2 000,00

7056

Étude subvention CRB plant Bocage

-

3 770,00

70695

Stoc biovigilance Ch. Agriculture Bourgogne

-

2 965,88

70699

Études pour carriers

70663

Expertises ornithologiques

-

70683

Inventaire Jardins familiaux

-

70681

Panneaux pédagogiques lac Kir

3 007,00
800,00
13 900,00

7055

Ville de Montbard Parc Buffon

-

2 350,00

7061

Animations pédagogiques Grand Dijon

-

7 450,00

-

2 208,00

7063

Animations diverses

-

2 755,32

740

Aides emploi Cnasea

Animations Les Maillys CG21

-

54,02

7402

Aides Emploi Tremplin

-

9 000,00

741

Subventions fonctionnement Talant-CG21

-

1 150,00

751

Adhésions adhérents

-

1 601,70

758

Produits divers de gestion courante

-

7581

Dommages et intérêts / espèces protégées

450,00

-

768

Produits financiers intérêts livret bleu

-

354,74

-

7713

Libéralités reçues, dons

-

80,00

60225

Fournitures de bureau

1 631,09

-

7714

Abandon frais km bénévoles

-

980,40

602251

Fournitures bureau pour études

858,71

-

Prestations de service Sous traitance

7911

Achat-vente Tournesol adhérents

-

604

451,80

-

164,85
56,64

-

6062

Achat matériel pour études (arbres
PGTR)

7 525,51

-

6072

Achat matériel animations

38,65

-

6073

Matériel Refuges LPO

79,05

-

6131

Location hébergements / études
Marcennay + Châtillonnais

2 416,60

6151

Maintenance informatique, réparations

2 259,35

-

616

Primes d'assurance

699,36

-

61831

Documentation, bibliothèque

742,24

622

Service civique

850,48

623

Publications : Tiercelet, rapport
activités, Programme

1 872,32

-

Frais déplacement

19 482,13

-

625
62561

Indemnités stagiaires Busards

626

Frais postaux et frais de télécommunications

627

Services bancaires et assimilés

62811

Cotisations diverses

62812

Frais de communications

63011

Médecine du travail

63012

Formation professionnelle

TOTAL RECETTES 2013

-

49,23

-

641

Rémunérations du personnel

6413

Primes fin d'année

483,55

-

2 181,90

-

128 440,01

-

750,00

-

64141

Paniers repas personnel

645

Charges de sécurité
retraite, prévoyance

6351

Impôts directs (sauf impôts sur les
bénéfices)

32,00

681

Dotations - Charges d'exploitation

2 501,50

6815

Dotations - Provisions

4 825,00

625

Frais bénévoles en Don

980,40

TOTAL DES ACHATS 2013

231 576,76

sociale,

736,00

-

45 782,51

-

-

-

-

8 945,98

847,85
4 940,85

509,32
236 384,67

Bilan 2013 :

890,19
2 133,23

12 413,32

419,90

Achats vie associative

Petites fournitures et divers matériel

49 762,28

841,40

Achats stockés : livres

Vêtements professionnels

5 870,00

5 987,40

601

606

105 862,71

11 376,00

6012

6061

Somme

21 027,00

70682

7062

Il faut au moins tout ça pour bien équilibrer un budget (avec le sourire !)
Photo : Vincent Milaret

Débit

178 373,97

Compte
Numéro

Intitulé de compte

1063

Réserve

1518

Provisions pour risques

2154

Matériel technique

5 944,00

-

2183

Matériel informatique

2 895,36

-

21831

Matériel de bureau

1 473,47

-

2815

Amortissement matériel et outillage

-

19 965,83

401

Fournisseurs

-

-

Débit

Crédit

-

139 757,58
4 825,00

411

Clients

6 897,83

-

411EPOB

EPOB

29 866,34

-

4181

Clients - Factures à établir

8 846,00

-

4191

Clients - Avances et acomptes reçus
sur 2013

-

5 900,00

438

Organismes sociaux - Charges à payer
Urssaf caisses retraite et Prévoyance

-

19 320,00

441

État - Subv. à recevoir emploi tremplin

2 250,00

-

4417

Subventions d'exploitation PA 2012 +
2013 Feder + CRB 2013

58 601,66

4686

Charges à payer

-

347,00

3 745,25

4687

Avance EPOB

5 000,00

-

46871

Produits à recevoir

1 618,20

-

5121

Crédit Mutuel compte courant

5 690,72

-

5123

Livret bleu Crédit mutuel

49 138,04

-

530

Caisse

99,95

-

198 321,57

198 321,57

64 928,71

4 807,91

Excédent de gestion 2013
BILAN 2013

Somme
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